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SÉANCE DU :~7 .JIJTN 187:\, 

Sl~ANCE DU '27 JUIN 1873. 

Prrt:SJDENCE DE M, DECAISNE. 

M. nnzr, secrétaire, tl on ne leet11 re rl u procès-verbal tle la der
nière s•'ance, dont la rédaction est. ndoptée. 

A propos du J>ucr:inia JlrtltHICMrum, t[IIC ~L Co mu a fait con
naltre dans la dernière s~··:mee, 'l. 1\oze annonce à la Socir\tt\ r1ue 
cet entophytc a t'lé lromé le :22 juin derniei', surle Jlalva si/vestris, 
dans mw excursion qn'il a faite avec \Dl. Pan! Petit et Larcher. 

Par suite de la fixation au 1 ;} juillet de l'ouverture de la session 
extraordinaire, la Soeiétr: décide la suppression de la séance, à 
Paris, Llu :Hi juillet prochain. 

~1. Eng. Fournier donne lecture ù la Société de documents nou
veaux relatifs ù la se~sion extraordinaire, et lui annonce que, grâce 
it l'intcnention de ~1. lln ;\!ortier·, nnc rôduction de 50 pour 100 
est accordéc aussi aux nwrnbrcs de la Société, sul' le tarif des che
mins de fer belges. 

~1. le Président proclame melllhre tle la Société, par suite de la 
présentation fail.c dans b dernière séance : 

~1. MICIIELI (~lare), au Crcst-J ussy, près Genève (Suisse), pré
senté pal' M~l. Bureau et )Jax. Cornu. 

)1. le Président annonce en outre trois nouvelles présentations. 
Lecture est tlonnéc de la 1:ommnnication suivante, adressée ~~ la 

Société : 

DJ~Cl1SS!Oli" DE QUELQUES POI:\B Ill' GLO~SOLOGUi DOT.\:'il\1UE (suite) (1), 

I'"'' JoJo. n. li'a.ol'i. 

llEPANnus ct SINUATUS. Je constatr dans les auteurs la plus grande diver
gence, quant ü la dMinition et it l'application de ces den\: {~pithètes, ainsi qu'ü 
la traduction française du premier (2). 

J.inné ()crit : 1'eJimaftnn (folimu) cnjns margo angulis cisquc iuterjectis 
sinubus circuli segmenlo inscriptis tcrwinatur; sinuatwn a lalcribus sinubus 
dilatatis. 

(i) Yo~ez le 1lullctin, 1. XYI!l (SéancP~), p. fiG. 
(2) De Candolle, rians sa Thr'orie élé.nentai>·c, conservant au mot ,·rpanrlus sa signi

fication latine recow·&l', l'applique d'une parl à l'a,pcct tic la surface ùcs orl)ancs, de 
l'autre à leur ùirecliou. 
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188 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

Willdenow ( Grundn'ss de1· Kl'œuterkunde) admet des définitions analogues, 
ct, à l'exemple de Linné, il rapporte chacun de ces termes à deux divisions 
différentes : la première relative an bord (Rand), la seconde au pourtour 
(Umfang). 

M. Asa Gray n'établit qu'une légère différence entre ces deux termes (First 
Lesson.~ i11 Botan.1f, p. 62), tandis que la plupart des auteurs appliquent le mot 
sinué à l'appendice dont les bords offrent des découpm·es arrondies ou émous
sées, séparérs par des sinus de même natur~ ct ne s'étendant pas au delà du 
milieu de la moitié de l'organe. 

Willdenow cite comme exemple de f'oliwn t•epmulum le Sida lzederœfolia, 
Bischoff l'Ajuga reptans; et le premier de ces autem·s, comme f'oliurn sinua
tum, le Quercus Rouw·, auquel on donne. parfois des feuilles lobées. 

M. Germain de Saint-Pierre,dans son Nonvcau Dictionnaù·c de !iotanique, 
écrit: <• Repandns, dont les bords sont ondulés ou si nués, p.1 158 ,, , et " Silwé, 
donlles bords flécrh·ent des sinuositrs »,p. 1217; <l'où je conclus que les mots 
jolium repandum, fol/um sinuatwn, sont synonymes aux yeux de ce botaniste. 
m cependant J.inné, Willdf'now et les autres phytographes les ont, à bon droit, 
tenus pour distincts. La difficulté de traduire le terme repandum en français, 
me paraît donner la clé de cette confusion. En effet, De Candolle, Poiret (in 
Flore française et Encydop. méthodique) et )Intel traduisent par "sin né " le 
tnot repandum de I'Erysirnum. 1'e;xwdullt, du Sisymu1'lum repandwn, mais 
à tort; Bullianl et L.-C. Hichard, dans leur Dt'ctionna.iJ•e de botani~ue, tra
duisent l'epandus par godronné, folia repawla par feuilles godronnées, et cc 
terme est inscrit an~c cette signification dans le Oictionnaire français de 
M. Ilescherclle et dans celui de l\'1. Littré; mais il fait défaut dans la partie 
franco-latine du Diclionnain~ déjà cité de Bulliard et llichard, où il est rem
placé par le mot SINCOLÉ. !\lieux vaudrait sans doute traduire J'epal!liwn 

soit pat· réJ1ande, suit pm· godJ'onné; mais ces expressions n'ont guère de 
chance pour entrer en favem·, el cependant nombreuses sont les espèces 
qualifiées de 1'epanrlœ : dies apparlicmwut aux genres llypnum, Pupulus, 
Vcrhascurn, So!annm, Hydrocotyle, Seneeio, Uip!otaxis, Qnercus, etc. On 
a mêuw dl'signé deux espèces de Chènt~s, l'une sous le nom de repanda 
II. R.K., l'autre sous celui de sinuata Walt. tes Allemands ont deux mots 
(ausgeschweift et randsc/noeijig ), pour traduire repandas, et nous n'en 
am·ions pas un seul7 .Je propose, faute tlc mieux, d'adopter le diminutif 
sinuolé déjà inscrit, comme on l'a vu, dans le IJictionnaire de botanique de 
Bulliard ct t.-C. Hichard. 

~l. Max. Cornu fait à la Société la communication suivante : 
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